
SORTIE DU JEUDI 7 OCTOBRE 2021 DANS LE MEDOC OCCIDENTAL

1ère étape : Visite guidée d'une entreprise familiale traditionnelle à BRACH, les « Grès 
Médocains ». Elle fabrique des tuiles, des briques et des carrelages en terrre cuite depuis la fin du 
XIXe siècle et plus recemment des poteries utilitaires ou d'art. La fabrication de pots à résine de pin 
a cessé depuis l'abandon du gemmage. L'argile grise est extraite de leur carrière située à proximité.
Visites guidées et ateliers sont proposés au grand public et aux scolaires.

2ème étape : Commune de HOURTIN. Traversée des marais puis des dunes de CONTAUT avant 
une petite marche à travers la pinède qui borde le fond du lac d'Hourtin.Vue sur Hourtin-Port et 
l'ancien centre de formation de la Marine.

3ème étape : Déjeuner champêtre dans l'espace naturel protégé boisé et ludique de« L'ILE AUX 
ENFANTS » près d'Hourtin-Port. A l'entrée, magnifique ensemble de nénuphars.

4ème étape : Visite guidée de la vaste exploitation agricole « LA BENARDERIE » située sur la 
route de Hourtin à Vendays. Son propriétaire présente l'historique de l'installation, la variété des 
plantations, les diverses méthodes de culture, l'important matériel, la main-d'oeuvre pérenne et 
occasionnelle, les fortes contraintes administratives et environnementales. Il conclut sur la dureté du 
métier de paysan mais aussi sur les avantages d'une vie indépendante à la campagne. Le masagin de 
vente directe propose en saison légumes et fruits de très bonne qualité.

5ème étape : Sur le territoire de la Commune de SAINT LAURENT – MEDOC.
                     1er arrêt : Visite guidée de la petite église romane Notre-Dame à BENON située sur 
un des chemins de Saint Jacques de Compostelle et seul vestige d'une commanderie des 
Hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem.
                     2nd arrêt : Visite elle aussi guidée de la fontaine miraculeuse de BERNOS, site 
bucolique orné d'une belle légende autour de l'Eau de Jouvence qui conclut, alors que la nuit tombe, 
une journée encore très intéressante.
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